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EN ROUTE POUR L’AFRICA ECO RACE 2022
DU 15 AU 30 OCTOBRE 2022
RE-OUVERTURE DES LIAISONS MARITIMES FRANCE /
MAROC
Tous les amoureux du Maroc attendaient cette nouvelle depuis
longtemps ! Chose faite depuis quelques jours, les bateaux
pourront enfin embarquer des passagers et des véhicules depuis
la France pour le Maroc !
Pour autant, l’équipe de l’AFRICA ECO RACE n’a pas cessé de
travailler et passe désormais la vitesse supérieure pour
concocter aux participants, une 14ème édition, du 15 au 30
octobre 2022, riche en émotions.

En effet, après malheureusement 18 mois d’interruption pour
cause de pandémie, les réels passionnés de rallyes tout-terrain
et d’Afrique auront à cœur de se retrouver pour assouvir leur soif
de liberté et de grands espaces en participant au seul rallye
partant depuis l’Europe et traversant 3 pays.

LES CATEGORIES EN COURSE
Auto, Camion:
Voitures tout-terrain prototypes (T1), de série (T2), prototypes légers
(T3), « Side by Side » de série modifiés (T4), SSV XTREME RACE &
camions (T5), Open et énergies alternatives
Moto
450cc, +450cc, Open, +650cc bicylindre, Expérimentale

LE RAID XPERIENCE
Cette catégorie a pour vocation de faire découvrir le monde du Rallye
Tout-Terrain ou de se perfectionner avant de passer à la vitesse
supérieure ; Sans notion de vitesse avec un minimum de préparation
pour un maximum de découverte.
Des accompagnateurs expérimentés seront de la partie pour
prodiguer des conseils et autres dont David FRETIGNE avec son
centre HONDA OFF-ROAD CENTER.
Cette catégorie RAID est ouverte :
!
!

A toutes les voitures et/ou camions, historiques avant 1986 ou
actuels
Pour les motos, à partir de 450cc et plus

DES TARIFS COMPETITIFS
Malgré la hausse des carburants, les tarifs d’inscription pour
l’AFRICA ECO RACE 2022 restent inchangés et donc, les prix ne
sont pas impactés !
Comme à l’accoutumée, les tarifs incluent, entre autres :
!
!

Le transport aller des passagers en bateau, histoire de mieux faire
connaissance et/ou se retrouver ; c’est ça la convivialité de l’AER.
Le transport aller/retour des véhicules avec un retour Dakar /
France en un temps record ; un gain de temps pour mieux

!

repartir.
Pas de carnet ATA, l’organisation s’occupe de tout. Finies les
lourdes démarches administratives pour les teams.

Jean-Louis SCHLESSER et son équipe sont plus que jamais
motivés et ont hâte de vous retrouver pour vous accueillir sur
cette nouvelle édition de l’AFRICA ECO RACE 2022.

Inscrivez-vous et profitez jusqu’au 30 juin 2022 d’un
tarif avantageux et pour les femmes, une réduction de
10% sur le tarif !
Restez connectés, bientôt de nouvelles informations !!

CONTACT
AFRICA ECO RACE
Mail: concurrents@africarace.com
Plus d'informations sur le site : www.theracetodakar.com
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